
 
 

 
 Les histoires familiales tissent une tapisserie 

intemporelle. Éteins la télé, le lecteur laser et les jeux 
vidéo, et raconte tes anecdotes. Elles resteront pour les 
générations futures. 
 Redécouvre la joie d’une conversation tranquille, d’un 

simple jeu ou d’un geste sincère envers quelqu’un pour 
garder ta vie équilibrée.  
 

¤ À votre service - 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   
 

       
   
 
 
35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                     
 

 
 
 
 
 

 

Le temps pascal s’achève avec la fête de Pentecôte.                
Le Christ est ressuscité, tombeau ouvert et linceul 
affaissé en sont des signes. La pierre du tombeau est le 
signe de la mort qui garde son domaine, pas simple 
d’ouvrir une issue là où elle se ferme.  
Depuis quelques jours, le printemps nous parle 
d’ouverture, les branches se couvrent de feuilles vertes 
et les bourgeons peu à peu s’ouvrent, annonciateurs de 
fruits à venir. La création nous offre des signes de ce 
passage du sommeil au réveil. D’un point de vue social 
aussi, avec joie nous redécouvrons nos villages sortant 
de la torpeur, avec les bars et restaurants ouverts et en 
terrasses, des moments de convivialité se célèbrent. 
Lorsque la vie nous touche et nous traverse cela fait du 
bien. Elle génère de l’empathie et de la communion,  
elle régénère notre cœur, notre âme et notre corps. 
Nos communautés paroissiales le vivent.  
Le mystère de Pâque est à l’œuvre dans le monde et 
dans nos vies, même si nous n’en avons pas 
conscience. S’éveiller à cette conscience pour y être 
attentif est la vocation d’un chrétien. Ainsi conduit entre 
ombre et lumière, il devra discerner ce qui conduit                
à la vie et la choisir quoiqu’il en coûte.  
Face à de multiples sollicitations, choisir la vie n’est pas 
une sinécure. La question qui peut y aider est simple : 
ce choix m’engage-t-il vers la mort ou vers la vie ?  
Dans les Evangiles, Jésus nous parle d’un chemin 
escarpé et d’une porte étroite. Dans des situations 
complexes, discerner et choisir ce qui construit la vie,     
la communion, le bien être en soi et autour de soi,               
ne va pas de soi. C’est de notre existence qu’il s’agit et 
par ricochet de celles des autres car aucun de nous            
ne vit sur une île, seul et isolé, même s’il le croit.  
Ce constat n’est pas une affaire de sentiment mais un 
état. A la suite du Christ, notre vocation est de vivre le 
Mystère pascal et de passer avec Lui de la mort à la vie, 
de la terre au ciel, des ténèbres à son admirable 
lumière. Il est la porte ouverte que nul ne peut fermer. 
Choisis la Vie ! 
Au terme de ces fêtes pascales, accorde-nous, Dieu 
tout-puissant, de garder la Pâque de ton Fils présente 
dans notre vie.                                                    +cp 
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 Ordination presbytérale : 
Mgr Jean-Marc Aveline ordonnera prêtre Damien Escardo 
pour le service de l’Eglise qui est à Marseille. Nous 
l’accompagnerons à la cathédrale pour cette célébration 
diocésaine. Continuons à l’accompagner de notre affection 
et de nos prières. 

 Le dimanche 20 juin à 16.00 à La Major  
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la 
célébration dans la cour de l’école St Barnabé  
au 2, rue Léon Meisserel – 13012 Marseille 

 Le lundi 21 juin à 18.15 à St Barnabé  
Le P. Damien célébrera sa première messe votive 
au Saint Nom de Jésus. 

 
 St Jean Baptiste : Jeudi 24 juin 

La fête de la Saint-Jean, célébrée tous les ans est à 
l'origine une fête païenne. Elle était célébrée avant                         
la naissance du Christ parmi les premiers peuples slaves 
pour bénir les moissons: certains rituels y étaient associés.  
 Cette fête christianisée est aujourd'hui fêtée à travers le 
monde à quelques jours du solstice d'été pour célébrer, 
grâce aux feux de la Saint-Jean, la lumière de l'été.  

 Le matin à 08.00 à St Barnabé 
Messe puis petit-déjeuner à la Maison paroissiale. 

 Le soir à 18.30 à St Julien  
Vêpres et Liturgie de la Parole de Dieu,  
puis méchoui sur les braises d'un feu de bois.  
Au patronage St Jean-Paul II - Participation libre - 
Inscription a l’adresse : stbarn.secret@gmail.com 

 
 Fête de fin d’année au patro :  

Soirée ‘pizzas’ de fin d’année avec les jeunes et leurs 
familles et les paroissiens de notre Ensemble pastoral. 

 Le Samedi 26 juin à 18.15 à St Julien  
Au patronage St Jean-Paul II - Participation libre - 
Inscription a l’adresse : stbarn.secret@gmail.com 
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 Jeudis 03-17-24 : Rencontres de l’équipe ministérielle 

au presbytère de 09.30 à 14.00 
 Samedi 12 : Eveil à la foi au 2C rue Audric 10.00 à 11.30 
 Vendredi 18 : Rencontre Biblique, 19.45 au 2C rue Audric 

 
 St Barnabé 12 et 13 juin :   

 La chorale Anguélos animera la messe de St Julien  
à 18.30 le samedi 12 juin et le lendemain 13 juin la 
messe de St Barnabé à 11.00 

 Concert de la chorale Anguélos  
le dimanche 13 juin à 16.00  
En l’église de St Barnabé 
 

 Accueil prêtre : samedi de 11.00 à 12.00 
                 mercredi de 18.00 à 19.00 
Pas de permanence en juillet et août le mercredi 

 Les prêtres de notre ensemble pastoral sont 
    à votre disposition sur rendez-vous. 

 
 Célébrations en période sanitaire: 

  
   Horaires des messes : 
 Le samedi : 
18.30 à St Julien 
18.30 à St Barnabé 
 Le dimanche :  
08.00 à St Barnabé 
09.30 à Beaumont  
09.30 à Ste Louise de Marillac 
11.00 à Ste Anne des Caillols 
11.00 à St Barnabé 
 
 En semaine à St Barnabé : 
08.00 le mardi, mercredi et le jeudi 
18.30 le vendredi 

 
 

 4  méditation - 
  
 

 Rendons grâce avec et pour Jésus-Christ. 
 
Père, toi qui es la source de l'Amour, je te rends grâces,  
car en Jésus-Christ tu me révèles le chemin de la vie. 
Quand je vois Jésus marcher sur les routes de Galilée,  
Dans sa manière d'être avec les gens qu'il rencontre,  
Sa manière d’écouter, de regarder, de toucher,  
D’être ici et maintenant dans la relation aux autres,  
Je découvre un chemin d'humanité. 
  
Quand j'écoute ses paroles, tissées par le quotidien, 
Par les hommes, la Terre et le ciel, 
Je découvre un homme qui accueille l'autre 
Jusqu'à se laisser transformer par lui, un homme docile à l'Esprit. 
Oui, Jésus-Christ, mon frère, mon ami, 
Tu me révèles que Dieu vient me rejoindre au cœur de mon humanité. 
  
Dans ma manière d'écouter, de regarder, de toucher,  
D’être en relation aux autres et au monde. 
Dans le retentissement affectif en moi des rencontres, gestes et paroles, 
Tu me donnes de discerner l'Esprit qui ouvre à la vie. Car tout ce que je suis, 
Imagination, intelligence et affectivité, 
Corps et esprit, est chemin de rencontre avec Toi. 
  

Frédéric Fornos est jésuite, membre du centre spirituel ignatien des Coteaux Païs, à Toulouse.  
Il anime de nombreux stages sur le corps et la spiritualité. Prier, juin 2005 
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